
test des matrices cognitives

Fruit de la R&D de Chrysippe, le modèle des Matrices est issu de la compi-
lation des recherches scientifiques internationales contemporaines portant 
sur les modes de fonctionnement cognitivo-comportementaux à l’origine de 
l’efficacité (vs de l’inefficacité) des activité professionnelles (phénomène des 
« biais cognitifs »). 7 grands facteurs d’efficacité ont ainsi été identifiés et 
consitutent les 7 compétences transversales (les « matrices ») qu’un test original, 
le test des Matrices, permet de mesurer chez chaque individu afin de développer 
celles qui doivent l’être au service des finalités du bénéficiaire et de la prestation.

Ce programme a pour objectif de former à l’utilisation 
effective du Test des Matrices dans différents cadres 

(psychothérapie, coaching, développement 
personnel, recrutement, bilan professionnel). Nos jour-
nées de formation sont composées de 25% de théorie 

et de 75% d’applications pratiques (TP, jeux de rôle, 
simulations et études de cas)

• Acquisition des fondamentaux théo-
riques et pratiques

• Apprentissage d’une méthodologie 
applicable aux besoins classiques 
d’accompagnement ou d’évaluation

• Accès au réseau des membres certi-
fiés

• Notre sympathique équipe d’interve-
nants

... et les croissants chauds !

Public
• Coachs

• Consultants
• Psychologues du travail

• RH
• Formateurs

• Managers

opérer un diagnostic et un plan d’action de 
développement avec le
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Volume : 
2j (14h)

Lieu : 
Paris ou Lyon

Tarif : 
450€ net 

(particulier)
650€ net 

(pris en charge)
225€ NET

(Étudiant)

LE PROGRAMME

• Modes de fonctionnement ajustés vs contre-productifs, 
biais cognitif, modèle des matrices et efficience profes-
sionnelle

• Les 7 matrices cognitives : définition, modes de fonction-
nement et compétences associées, actions correctrices de 
développement spécifiques

• Analyser et articuler la demande d’accompagnement ou la 
finalité de la prestation avec la démarche des Matrices

• Présenter le Test des Matrices : spécificités, qualités psy-
chométriques, finalités et modalités de passation

• Administrer, analyser et débriefer le Test des Matrices au 
service des finalités de la prestation ; recueillir les impres-
sions de passation, favoriser l’appropriation des résultats

• Comportementaliser : fabriquer un plan d’action sur me-
sure, en fonction des résultats du test et au service des 
finalités de la prestation

• Mesure des effets de la mise en place du plan d’action

méthode
• Programme fortement opérationnel, centré sur la pratique : 

méthodologie, techniques et outils
• Mises en application : études de cas, jeux de rôle et simu-

lations systématiquement débriefés

5 Passations du Test des Matrices offertes

Objectifs
• Maîtrise des différentes phases de la démarche d’utilisa-

tion du test dans différents cadres d’application (coaching, 
recrutement, évaluation ou bilan professionnel, forma-
tion, etc.)  : prescription, passation, débriefing, articulation 
avec la finalité de la prestation, plan d’action de dévelop-
pement au service des objectifs, mesure des résultats,                     
pérennisation


